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Raison sociale : GANTHA SAS 

Poste : TECHNICIEN-NE Acoustique 

Entreprise : ARTELIA, 10 ans d'existence, 100 ans d’expérience.  

Groupe d’ingénierie indépendant, ARTELIA propose une grande diversité de métiers et de 
missions dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de l'hydraulique, de 
l'environnement, de l'aménagement urbain et des infrastructures de transport. 

Nos 5900 collaborateurs, au sein de nos agences en France et de nos filiales 
internationales, s'efforcent chaque jour de répondre aux attentes d'un monde qui change. 
Nos ingénieurs et techniciens se sont donnés pour mission d'imaginer, concevoir, 
aménager des villes, des territoires, des installations industrielles, plus efficaces, 
harmonieux et durables à travers des solutions ambitieuses, exigeantes et réalistes. 

Notre ambition, c'est de partager avec vous une aventure humaine et épanouissante et 
de vous accompagner afin de relever ensemble les défis d'aujourd'hui et de demain. 
Libérez vos talents, rejoignez-nous ! 

Descriptif : Notre filiale GANTHA intervient depuis 20 ans dans les secteurs de l’architecture, de 
l’environnement et de l’industrie dans le domaine de : 
- l’Acoustique Architecturale. 
- l’Acoustique Environnementale. 
- l’Acoustique Industrielle.  

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) technicien(ne) en 
acoustique pour renforcer notre agence parisienne basée à Saint-Ouen-sur-Seine (93). 

Encadré(e) par la Responsable de l'Agence, vous interviendrez sur des missions 
d’Acoustique Architecturale et Environnementale variées :  

- Réalisation de mesures acoustiques et vibratoires 
- Réalisation de calculs en acoustique 
- Définition de solutions 
- Rédaction de comptes-rendus, de rapports  

En intégrant l’équipe GANTHA, vous partagerez notre passion et notre expertise en 
Acoustique ainsi que les multiples compétences des équipes d’ARTELIA. 

Profil 
recherché : 

De formation BAC+2 / +3, vous justifiez d’une première expérience en bureau d’études 
idéalement dans le domaine de l’Acoustique Architecturale. Vous êtes rigoureux/se et 
justifiez de bonnes capacités rédactionnelles. Le permis de conduire est indispensable. 
*********************************************************************** 
ARTELIA mène une politique active en faveur de la diversité. A compétences égales, nous 
nous engageons à étudier toutes les candidatures, sans discrimination notamment de 
genre, âge, situation de handicap ou sociale 

Contact : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à maryline.regnier@arteliagroup.com  

Pour plus d’information, vous pouvez contactez olivier COSTE o.coste@gantha.com 

Sites internet : www.gantha.fr et www.arteliagroup.com 
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